
Veillée de Noël 2022 Soultz 

27 Novembre Soultz 17h 

11 Décembre Kutzenhausen 17h 

 

Déroulement veillée (27/11) 

-Accueil (entrée des enfants avec un luminion) (Fond d’orgue Claire Meyer) 
-Mot d’accueil (lu par Marc) 
 
C’est le premier dimanche de l’Avent !  
 
L’Avent est un temps de joie et d’espérance. Nous sommes dans la joie parce que 
nous nous préparons à fêter la naissance de l’enfant Jésus. 
 
Nous sommes dans l’espérance parce que sa venue inaugure un monde meilleur, le 
« Royaume de Dieu » que Jésus va nous inviter à bâtir avec lui. 
 
L’Avent, aide les fidèles à revivre les grands événements de la vie et de 
l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance à sa Résurrection.  
 
Préparons nos cœurs : C’est le but de l’Avent. 
 
- temps de méditation (Michel) 
 
-Evangile  
Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44) 
Veillez donc, 
car vous ne connaissez pas 
Le jour ou votre Seigneur viendra. 
    Vous le savez bien : 
si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, 
il aurait veillé 
et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
    Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
-Petite homélie (attendre, être attentif, cœur disponible) 
 
- temps de méditation (Michel) 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


-Chant (Marie, flambeau de nos prières) 
 
 
- Conte du Sapin :  ( mimer par les enfants ) 
Jésus venait de naître et chacun venait lui apporter un cadeau : Toinou tenait un agneau 
dans ses bras et il marchait doucement pour le déposer aux pieds de l’enfant. 
Et Mariette apportait aussi un bonnet qu’elle avait tricoté. Jeannette tenait deux canards 
dans son panier et elle donnait le bras à son mari, Jacques, le violoniste, qui voulait jouer son 
plus bel air pour endormir l’Enfant. 
Près de l’étable se trouvaient aussi trois arbres, un Palmier, un Olivier et un Sapin. 
En voyant tous ces gens accourir, les bras chargés, ils eurent très envie, eux aussi de donner 
quelque chose à l’Enfant. 
-Moi, dit le Palmier, je vais prendre ma plus grande palme et je la mettrai près de la crèche 
pour l’éventer doucement. 
-Et moi, dit l’Olivier, je presserai mes olives pour faire une bonne huile très douce, qui servira 
à la Sainte Vierge pour masser ses petits pieds. 
-Que pourrais-je donner à l’Enfant, moi ? dit le Sapin 
-Vous ? Surtout, ne donnez rien, répondirent les deux autres. Vos aiguilles le piqueraient, 
votre résine lui collerait aux doigts, votre feuillage vert foncé lui ferait peur. Restez à votre 
place, et faites-vous le plus petit possible. 
Le Sapin se sentit très malheureux, il soupira : 
-Vous avez raison ! Je n’ai rien d’assez bon pour offrir à l’Enfant. 
Un Ange se tenait tout près de là et il eut pitié du pauvre Sapin. 
Doucement, il lui chuchota : 
-Ne vous inquiétez pas ! Vous aurez, vous aussi, un cadeau. 
Il monta au ciel et il alla doucement d’une étoile à l’autre en voletant, comme s’il leur 
demandait quelque chose. 
Alors les étoiles descendirent légèrement sur les branches sombres du Sapin qui s’illumina 
en brillant de mille feux. Sur la paille, l’Enfant le regarda et sourit. 
Le Sapin fut transporté de joie à ce sourire. 
Il n’avait plus honte de ses aiguilles sombres et de sa résine. Plus rien ne lui faisait peur !  
Il se sentait aussi beau que le Palmier et l’Olivier à ses côtés. 
Et c’est en souvenir de cette histoire que, le jour de Noël on fixe des étoiles dorées aux 
branches des sapins. 
 
- temps de méditation (Michel) 
 
- Chant (marie, flambeau de nos prières) 
 
- temps de méditation (Michel) 
 
-Prières des enfants : 
Fils de l’Homme : 
Jésus parlait souvent du Fils de l’homme. Ce mot faisait penser à quelqu’un de mystérieux 
qui viendrait changer le monde, apporter à tous, surtout aux plus pauvres, le bonheur, la 
justice et la paix. 
Après la mort de Jésus, on attendait son retour : la venue du Fils de l’Homme 



Chant : refrain  ( voir avec cindy) 
 
Maître de maison : 
Nous sommes un peu comme ce maître de maison, il se doute qu’un voleur viendra. 
Mais il ne sait pas quand ni comment. 
Nous savons que Jésus viendra. 
Mais nous ne savons pas quand ni comment. 
Sa venue sera aussi inattendue qu’un éclair. 
Chant : refrain 
 
 
Tenez-vous prêts : 
Le Fils de l’Homme, le Seigneur, peut venir à tout moment. 
Dans ma vie, dans celles des autres, dans ce qui se passe dans le monde. 
Serai-je éveillé ? 
Aurai-je le cœur ouvert pour l’accueillir ? 
Chant : refrain 
 
-Prières de 3 Jeunes : 
 
Gaëtan ?? ( le jeune Abratanska) 
Fais de nous des veilleurs 
Seigneur,  
En ce début de l ’Avent , viens réveiller notre coeur alourdi, secouer notre torpeur 
spirituelle. 
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit  qui en nous prie, veille, 

espère. 
 

Seigneur,  
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi  afin de nous engager partout où 
la vie est bafouée, l ’amour piétiné, l’espérance menacée, l ’homme méprisé.  
 

Seigneur, 
En ce temps de l ’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent 
l ’avènement et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du règne de l’Amour.  
 

Chant : refrain 

 
Elodie  
 

C'est l'Avent 
Allume une braise dans ton cœur,  
C’est l’Avent. 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.  
 

Allume une flamme dans tes yeux, 
C’est l’Avent. 

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.  
 
Allume un feu dans tes mains, 
C’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.  
 

Allume une étoile dans ton ciel,  
C’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il  y a un sens à toute vie. 



 

Allume un foyer en hiver, 

C’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront et i l fera chaud au cœur du monde.  
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,et réchauffer le cœur le plus 
froid. 
Père Robert Riber 
 

Chant : refrain 

 
Elena  
Je me présente devant Toi 
Seigneur, 
Je me présente devant toi  comme une maison vide, une maison qui attend, une 
maison bien pauvre. 

Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté! 
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière,  si mes murs sont 
délabrés, ils peuvent laisser passer ton souffle,  si ma maison est vide, elle peut 

t'accueillir. 
 
Seigneur, 
Voici ma maison. 

Je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence.  
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas:  "Faites le ménage et je viendrai!" Non, tu 
viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur.  
 
Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t'attend.  
Elle sera toujours vide tant que tu n'y sera pas.  
Maranatha, viens Seigneur Jésus ! 

Père Georges Madore 

 
Chant : refrain 
 
-Chant : Notre Père 
 
-Oraison 
- Jeu d’orgue (jeune organiste) 
 
-Mot de remerciements (lu par Marc) 
 
Chers jeunes, chers parents, frères et sœurs en Jésus Christ. 
Merci à tous ceux qui ont permis de rendre cette veillée de prières possible. 
Merci à vous d'avoir participer à cette première veillée de l'Avent. 
Pendant 4 semaines, nous allons cheminer vers Noël en priant et en remerciant 
quotidiennement le Bon Dieu de nous donner son fils Jésus. 
Mais en attendant la joie de cette naissance, nous vous proposons deux rendez-vous : 
- Le premier c'est tout de suite : pour un temps convivial, retrouvons-nous, ensemble autour 
d'une bonne limonade ou d'un verre de vin chaud 
 
- Le deuxième :  rendez-vous le 11 décembre en l'Eglise de Kutzenhausen pour notre 
deuxième veillée, tous ensemble. 
 
-Bénédiction finale 
 
-Chant final : (le plus beau cadeau du ciel, c’est Jésus) 



Déroulement veillée (11/12) 

-Accueil (entrée des enfants avec un luminion + étoiles) 
-Mot d’accueil (lu par Arno) 
 
Pour beaucoup d’entre nous, attendre, c’est perdre du temps. 
On déteste cela et on l’évite, elle nous est insupportable. 
Cependant, dans sa grande sagesse, la liturgie nous invite chaque année à des longues 
périodes d’attente et de préparation à des grands événements. 
 
Et si « attendre » portait du fruit ? Nous avons ouvert la Bible pour découvrir que de tout 
temps, le peuple de Dieu a fait de l’attente son mode de vie, comme une capacité à se 
rendre présent à ce qui arrive déjà. 
Par exemple : Des milliers d’années avant la naissance de Jésus, le peuple d’Israël attendait 
déjà un Sauveur, qui le libérera de ses problèmes. 
 
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer 
Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les 
hommes. 
 
Préparons-nous ! et attendons tous ensemble ! 
 
- temps de méditation (Michel) 
 
-Evangile  
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11) 
 Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, 
Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : 
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? 
un roseau agité par le vent ? 
    Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? 
un homme habillé de façon raffinée ? 
Mais ceux qui portent de tels vêtements 
vivent dans les palais des rois. 
    Alors, qu’êtes-vous allés voir ? 
un prophète ? 
Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. 
    C’est de lui qu’il est écrit : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour préparer le chemin devant toi. 
    Amen, je vous le dis : 
Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; 
et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux 
est plus grand que lui. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 



-Petite homélie (temps d’attendre, messager, ouverture, ) 
 
- temps de méditation (Michel) 
 
- Conte du Sapin :  ( mimer par les enfants ) 
Jésus venait de naître et chacun venait lui apporter un cadeau : Toinou tenait un agneau 
dans ses bras et il marchait doucement pour le déposer aux pieds de l’enfant. 
Et Mariette apportait aussi un bonnet qu’elle avait tricoté. Jeannette tenait deux canards 
dans son panier et elle donnait le bras à son mari, Jacques, le violoniste, qui voulait jouer son 
plus bel air pour endormir l’Enfant. 
Près de l’étable se trouvaient aussi trois arbres, un Palmier, un Olivier et un Sapin. 
En voyant tous ces gens accourir, les bras chargés, ils eurent très envie, eux aussi de donner 
quelque chose à l’Enfant. 
-Moi, dit le Palmier, je vais prendre ma plus grande palme et je la mettrai près de la crèche 
pour l’éventer doucement. 
-Et moi, dit l’Olivier, je presserai mes olives pour faire une bonne huile très douce, qui servira 
à la Sainte Vierge pour masser ses petits pieds. 
-Que pourrais-je donner à l’Enfant, moi ? dit le Sapin 
-Vous ? Surtout, ne donnez rien, répondirent les deux autres. Vos aiguilles le piqueraient, 
votre résine lui collerait aux doigts, votre feuillage vert foncé lui ferait peur. Restez à votre 
place, et faites-vous le plus petit possible. 
Le Sapin se sentit très malheureux, il soupira : 
-Vous avez raison ! Je n’ai rien d’assez bon pour offrir à l’Enfant. 
Un Ange se tenait tout près de là et il eut pitié du pauvre Sapin. 
Doucement, il lui chuchota : 
-Ne vous inquiétez pas ! Vous aurez, vous aussi, un cadeau. 
Il monta au ciel et il alla doucement d’une étoile à l’autre en voletant, comme s’il leur 
demandait quelque chose. 
Alors les étoiles descendirent légèrement sur les branches sombres du Sapin qui s’illumina 
en brillant de mille feux. Sur la paille, l’Enfant le regarda et sourit. 
Le Sapin fut transporté de joie à ce sourire. 
Il n’avait plus honte de ses aiguilles sombres et de sa résine. Plus rien ne lui faisait peur !  
Il se sentait aussi beau que le Palmier et l’Olivier à ses côtés. 
Et c’est en souvenir de cette histoire que, le jour de Noël on fixe des étoiles dorées aux 
branches des sapins. 
 
- temps de méditation (Michel) 
 
- Chant (marie, flambeau de nos prières) 
 
- temps de méditation (Michel) 
 
-Prières des enfants : 
Debout ! Attendez-le ! Veillez ! 
Guettez-le comme Isaïe. 
C’est le temps de celui-qui-va-venir ! 
Soyez debout pour attendre l’Envoyé ! 



 
Chant : refrain 
 
Recevez-le ! Tenez-vous prêts ! 
Accueillez-le comme les bergers ! 
C’est le temps pour accueillir l’Emmanuel ! 
Que vos cœurs soient prêts à recevoir l’Envoyé ! 
 
Chant : refrain 
 
 
Scrutez le ciel ! cherchez l’étoile ! 
Trouvez-le comme les mages. 
C’est le temps pour chercher le Christ ! 
Suivez l’Etoile pour trouver l’Envoyé ! 
 
Chant : refrain 
 
 
-Prières de 3 Jeunes : 
 
1 Jeune 
T'accueillir 
Seigneur, 
En ce temps de l 'Avent 
Je veux me préparer à t'accueillir.  

Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.  

Inspire-moi les gestes de partage 
De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.  
 

 
1 jeune 
 
J'attends 
J'attends, dit l'empereur Auguste,  
le résultat du recensement. 
J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets.  
 

J'attends, dit Joseph, 
de trouver un logement 
pour ma famille qui va s'agrandir.  

 
J'attends, dit Marie, 
avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'espoir,  
de mettre au monde le Roi du monde. 

 
J'attends, dit le berger, 
de voir l'Agneau de Dieu et d'en parler aux autres.  
 
J'attends, dit le mouton, 
de connaître ce fameux berger que Dieu envoie  

pour les hommes. 



 

J'attends, dit l'Ange, 

de chanter à Dieu : ''Gloire !''  
et d'annoncer aux hommes : ''Bonne Nouvelle !''  
 
J'attends, dit Jésus, 
de voir se rassembler en une seule famille  
l'empereur et le berger, 

l'homme et la femme, 
l'ange et la bête : 
 
Dieu les attend ! 
 

 
Chant : refrain 
 
1 jeune 
Il nous faut la Lumière 
qui transforme les nuits en jour 
et nous tienne éveillés, debout, 
pour apporter la réconciliation, 
pour rassasier de pain et d'amour, 
pour offrir l'amitié et le respect, 
pour allumer dans toutes les nuits du monde, 
la lumière de l'espérance. 
 
Il nous faut la Lumière, dites-vous ! 
Mais elle est déjà venue ! 
Elle est avec nous ! Elle s'appelle Jésus Christ. 
Elle a brillé en pleine nuit du monde, 
du temps et des cœurs. 
En naissant, Jésus Christ a enraciné en nous, 
la Lumière de Dieu. 
 
A nous de quitter la nuit 
et de devenir enfants de Lumière 
A nous, de nous laisser réveiller 
par les multiples appels de nos frères. 
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l'Evangile : 
c'est la Lumière qui nous empêche de nous endormir. 
Urgence. Il faut se lever !  
 
Chant : refrain 
 
-Chant : Notre Père 
 
-Oraison 
 
- Jeu d’orgue (jeune organiste) 
 
 



- Mot de remerciement : lu par Arno 
 
Chers jeunes, chers parents, frères et sœurs en Jésus Christ. 
Merci à tous ceux qui ont permis de rendre ces veillées de prières possibles. 
 
Merci à vous d'avoir participer à cette veillée de l'Avent. 
 
Nous cheminons vers Noël et attendons la venue de notre Sauveur, en priant et en 
remerciant quotidiennement le Seigneur pour se cadeau. 
 Par ces deux veillées, nous avons appris l’importance de l’attente et de la patience, mais 
aussi l’importance de la naissance attendue : le Sauveur, le Messager ! 
 
Nous avons attendu la venue du Messager, à nous d’écouter le message maintenant !! 
 
 
 
-Bénédiction finale 
 
-Chant final : (le plus beau cadeau du ciel, c’est Jésus) 
 
 
 


